Gîte n°G9255 - Villa Gabrielle
Situé à HAUTOT SUR MER, lieu dit : Pourville, dans La Seine Maritime
Gîte contemporain avec vue mer près de Dieppe pouvant accueillir jusqu'à 6 personnes.
La Villa Gabrielle est une villa d'architecture contemporaine conçue dans un esprit résolument design, avec
des espaces généreux et fonctionnels qui s'organisent sur un plateau de 145m² en béton ciré. Située sur
le versant Sud de la vallée de la Scie, elle offre une vue exceptionnelle sur la mer, la plage de Pourville, et
les falaises de la Côte d'Albâtre. Avec son séjour de 45m², ses trois chambres et ses deux salles de bains,
sa cuisine, sa terrasse de 40m², on peut y vivre aisément et confortablement jusqu'à 6 personnes, sans
jamais perdre la mer du regard ! Vous pourrez profiter pleinement de l'une des plages les plus recherchées
de la région, où l'on pratique le kite-surf , le kayak de mer et le paddle. A proximité : nombreux sentiers de
randonnées, des jardins d'exception comme celui de Vasterival, des Moutiers ou de Shamrock, et toute l'offre
de loisirs de Dieppe : golf, aérodrome, thalasso-piscine d'eau de mer, restaurants, musées, concerts, expos,
cinémas, animations ...Entrée,Pièce à vivre très lumineuse et bénéficiant d'une vue exceptionnelle sur la Mer
avec : - salon confortable, poêle à bois, et salle à manger face à la mer, - cuisine ouverte bien équipée, grande
TV Canalsat, lecteur DVD et enceinte Bluetooth, Internet Wifi. Partie "nuit" : - 1 grande chambre avec une
vue magnifique sur mer et un accès direct à la terrasse : 1 lit 2 personnes 180x200cm pouvant être séparé
en 2 lits 1 personne 90x200 cm avec dressing et salle d'eau privative,- 2 chambres avec 1 lit 2 personnes de
180x200cm pouvant être séparé en 2 lits de 90x200cm, penderie, - salle d'eau commune aux 2 chambres,
Arrière-cuisine avec lave et sèche-linge.Extérieur : - terrasse spacieuse avec salon de jardin, parasol, salon
de détente, chaises bain de soleil, - vélos à disposition,- jardin et parking clos avec portail automatique.
- Classement : 4 épis - Capacité : 6 personnes - Nombre de chambres : 3 chambres - Superficie : 145m²
- Animaux payants - Période d'ouverture : toute l'année.
- Latitude : 49.91590000 - Longitude : 1.02733999
- Accès : Venant de Dieppe, vous parcourez toute la rue principale de Pourville (rue du 19 août 1942), jusqu'à la
chapelle qui est sur votre gauche, et vous prenez la "rue de la chapelle" qui commence en face, puis 2 fois à gauche
pour faire le tour du pâté de maisons et prendre la rue étroite qui monte sur la droite, "rue des Pâtis Doux ", puis
la première rue à droite. La Villa Gabrielle se trouve sur la droite et vous êtes dans le bon sens pour entrer dans le
parking. Venant de Varengeville ou Offranville, descendez toute la côte de Pourville et tournez à gauche face à la
chapelle.

A proximité
accrobranches: 20.0 km. canoë-kayak: sur place. cinéma: 5.0 km. commerce: 2.0 km. equitation: 2.0 km. forêt: 2.0 km. gare: 5.0 km. golf: 2.0 km. location
de vélos: 5.0 km. musée: 5.0 km. parcs et jardins: 2.0 km. piscine: 5.0 km. plage: 0.5 km. plan d'eau: 5.0 km. pêche: 0.5 km. randonnée pedestre: sur
place. restaurants: 0.5 km. tennis: 0.5 km. transports en commun: 0.5 km.

Equipements / Services
Bienvenue bébé - Chauffage électrique - Chaîne hi-fi - Connexion internet - Gite de plain-pied - Lave-linge - Lave-vaisselle - Lecteur dvd - Lit bébé - Microondes - Poële à bois - Sèche-linge - Tv écran plat - Télévision - Chambre(s) au r.d.c. - Animaux sur place - Barbecue - Jardin clos - Salon de jardin - Terrasse - Vélo/
vtt - Draps fournis - Forfait Ménage - Linge de maison - Tout compris Mode de chauffage : chauffage aérothermie

Tarifs Valable le 14/10/2019 - 06h26
Caution : 350.00 €
Charges locatives incluses dans votre location : : - l'eau, - l'électricité, - le chauffage, - les draps ( lits faits), - le linge de toilette et de maison, - le ménage,
Charges locatives non incluses dans votre location : : - le bois,- la taxe de séjour.

Basse saison Hiver : de 410.00 à 600.00 (2 nuits) - de 510.00 à 700.00 (3 nuits) - de 700.00 à 850.00 (4 nuits) - de 800.00 à 1000.00 (5
nuits) - de 900.00 à 1100.00 (6 nuits) - de 900.00 à 1200.00 (7 nuits)
du 04/01/2020 au 07/02/2020 du 31/10/2020 au 18/12/2020

Vacances de février : 600.00 (2 nuits) - 700.00 (3 nuits) - 850.00 (4 nuits) - 1000.00 (5 nuits) - 1100.00 (6 nuits) - 1200.00 (7 nuits)
du 08/02/2020 au 06/03/2020

Intersaison Printemps : 500.00 (2 nuits) - 550.00 (3 nuits) - 700.00 (4 nuits) - 800.00 (5 nuits) - 900.00 (6 nuits) - 1000.00 (7 nuits)
du 07/03/2020 au 03/04/2020

Printemps : 750.00 (2 nuits) - 1500.00 (7 nuits)
du 04/04/2020 au 01/05/2020

Moyenne saison : 1500.00 (7 nuits)
du 02/05/2020 au 03/07/2020

Tarif très haute saison : de 1500.00 à 1900.00 (7 nuits)
du 04/07/2020 au 28/08/2020

Septembre : 600.00 (2 nuits) - 700.00 (3 nuits) - 850.00 (4 nuits) - 1000.00 (5 nuits) - 1100.00 (6 nuits) - de 1200.00 à 1500.00 (7 nuits)
du 29/08/2020 au 02/10/2020

Basse saison Automne : 600.00 (2 nuits) - 700.00 (3 nuits) - 850.00 (4 nuits) - 1000.00 (5 nuits) - 1100.00 (6 nuits) - 1200.00 (7 nuits)

du 03/10/2020 au 16/10/2020

Toussaint : 1200.00 (7 nuits)
du 17/10/2020 au 30/10/2020

Noël : 1500.00 (7 nuits)
du 19/12/2020 au 25/12/2020

Jour de l'An : 1500.00 (7 nuits)
du 26/12/2020 au 01/01/2021

Options et suppléments :
Forfait séjour par animal : 25.00 € pour le séjour

Contacts
Coordonnées de la centrale
Gîtes de France Seine-Maritime
8, Rue Linus Carl Pauling
B.P 80
76824 Mont-Saint-Aignan
Téléphone : 02.35.60.73.34
Site internet : https://www.gites-normandie-76.com

Album photo

Détail des pièces
1 : Chambre familiale
Cette grande chambre a une vue magnifique sur mer et un accès direct à la terrasse : 1 lit de 180x200cm d'une surface de 17m² avec dressing et salle d'eau
privative.
Surface 17.00 m²
Fenêtres : 3
Vue : Jardin
Orientation :Nord-Ouest
lit de 90 : 2
possède un wc
possède une douche

2 : Chambre
Chambre de 11m², avec 1 lit de 180x200cm pouvant être séparé en 2 lits de 90x200cm, penderie, accès à une salle d'eau avec douche.
Surface 11.00 m²
Fenêtres : 2
Vue : Jardin
Orientation :Ouest
lit de 90 : 2
possède une douche
possède une baignoire

3 : Chambre
Chambre de 11m², avec 1 lit de 180x200cm pouvant être séparé en 2 lits de 90x200cm , penderie, accès à une salle d'eau avec douche
Surface 11.00 m²
Vue : Jardin
Orientation :Est
lit de 90 : 2
possède une douche
possède une baignoire

4 : Séjour
Entrée de 12 m2 avec patio. Séjour de 45 m2, avec canapés, fauteuils, pöele à bois, table et chaises pour 8 personnes, console,TV Cuisine avec bar intégrée au
séjour, tout équipée : plaques induction, four, micro-ondes, lave vaisselle, cafetière Nespresso, cafetière classique à filtres, bouilloire, grille-pain, équipements
ménagers, vaisselle pour 12 personnes Larges baies vitrées avec vue sur mer et jardin, accés direct sur une terrasse de 40 M2 Une buanderie de 7 M2 avec
lave linge et séche linge ?
Surface 45.00 m²
Fenêtres : 8
Vue : Jardin
Orientation :Nord-Est

